
 

Le Département du Val de Marne recherche pour sa Direction des Bâtiments, un(e) élève niveau Bac + 

3 ou +5, dans le domaine de l’eau, du bâtiment avec une spécialité eau, ou du paysage avec une 

spécialité eau pour effectuer un stage dont l’objet est : « La gestion des eaux pluviales à la parcelle : 

toitures végétalisées ». 

MISSION DU POSTE 

Le stagiaire sera en charge d’assister la responsable eau, inondations, assainissement sur la mission de 

gestion des eaux pluviales notamment sur l’aspect des toitures végétalisées. 

DOMAINES D'ACTIVITÉS ET PRINCIPALES ACTIVITÉS 

 Recensement des toitures végétalisées 
- Etablir une bibliographique exhaustive sur la thématique des toitures végétalisées 
- Compiler les données sur les toitures végétalisées en possession de la DB et les 

compléter si besoin 

- Proposer une grille avec des critères d’évaluation  

- Prospecter l’état des toitures végétalisées et établir un compte rendu. 

 Suivi de la mission de gestion des eaux pluviales  

- Participer aux réunions de projets, sous la tutelle de la responsable 
- Préparer des bilans de restitution pour la cheffe de secteur 

 Assistance à la gestion des eaux pluviales 

- Proposer une stratégie de gestion/entretien des toitures végétalisées 
- Proposer un cahier des charges type pour la bonne conception des toitures végétalisées 

 

INDISPENSABLES A LA PRISE DE POSTE : Permis B exigé 

 

Le patrimoine bâti du Département est constitué de 350 bâtiments, dont : 

o 106 collèges, 

o 78 crèches, 

o Bâtiments de bureaux. 

Soit 1 Million de m² environ. 

 

Le stagiaire sera sous la tutelle de la Responsable de la cellule Eau de la Direction des Bâtiments. Le 

stagiaire, sera accompagné(e) ou pourra se référer dans ses missions à la responsable. 

La durée du stage serait à minima de 3 mois. Début du stage le plus tôt possible. 

Le lieu du stage est : Services techniques départementaux, 10 chemin des bassins, Créteil. 

 



 

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec : 

- Fanny Venet 

Responsable de la cellule Eau, inondations, assainissement 

Secteur Prospectives et Gestion Patrimoniale - Service Energie Patrimoine Environnement – 

Direction des Bâtiments 

Téléphone : 01 43 99 82 08 

fanny.venet@valdemarne.fr 

- Laure CASO 

Responsable du secteur Prospectives et Gestion Patrimoniale  

Service Energie Patrimoine Environnement – Direction des Bâtiments 

Téléphone : 01 43 99 81 08 

laure.caso@valdemarne.fr 

- Alain KOTTELAT 

Chef de service 

Service Energie, Patrimoine, Environnement 

Téléphone : 01 43 99 81 45 

alain.kottelat@valdemarne.fr  
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